
 
    
 

 
 
 
 

 
 

Expert manufacturier en composantes d’escaliers de bois franc depuis 1979, Menuiserox souhaite embaucher 
une personne pour combler le poste suivant:  

 

 Personnel de production  
( Opérateur de machine à travailler le bois )    

 
Sous la responsabilité du superviseur de production, le personnel de production a comme principale fonction 
les tâches suivantes :  

• Effectuer de la mise en palette, l’agencement de couleurs des pièces de bois, aider à alimenter ou opérer 
divers équipements de production et effectuer les ajustements requis. 

• Rencontrer les indices de performances exigés. 
• Lire, comprendre les feuilles de productions et en appliquer les spécifications demandées. 
• Contribuer à l’atteinte des objectifs et à l’amélioration continue. 
• Exécuter toutes autres tâches connexes reliées à la production.     

 

Exigences: 
• Excellente distinction des couleurs. 
• Expérience en milieu manufacturier serait considérée comme un atout. 
• Bonne capacité d’apprentissage et d’adaptation. 
• Aptitudes marquées pour le travail d’équipe. 
• Formation ou expérience dans la transformation du bois serait considérée comme un atout. 
• Travail demandant des efforts physiques. 
• Connaissance du ruban à mesurer (métrique et impérial). 
• Connaissance des essences de bois franc serait considérée comme un atout. 

 
Conditions de travail: 

Poste permanent à temps plein 40 hres/semaine 
Salaire variant de 16,60$ et 17,60$ à l’embauche selon les qualifications du candidat 
Plan d’assurances collectives 
Participation de l’employeur à la cotisation d’un REER 
La langue utilisée au travail est le français 

 
Les candidats doivent faire parvenir leur CV dès que possible via le site web, par courriel ou directement sur 
place. 
Menuiserox inc. 

Département des ressources humaines 
159, 181e Rue, Beauceville (Québec) G5X 2S9 
Tél. : (418) 774-9019     Téléc. : (418) 774-5466      
Courriel : rh@menuiserox.com 
Site internet : www.menuiserox.com 
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Expert manufacturier 
en composantes d’escaliers 
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